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Liste chronologique 1997

Numéro Intitulé Séance

collège

JO du

 Délibération du 7/1/97 relative à la fixation, par tirage au

sort de la durée des mandats des membres de l'ART

07/01/97 18/01/97

97-1 Avis sur le projet de décret relatif aux services de

télécommunications fournis au public autres que le service

téléphonique

14/01/97

d:19/03/1997

97-2 Décision portant désignation de son représentant au CA

de l'ANF

14/01/97  

97-3 Avis sur le projet de décret d'application de l'article L.

36-8 du code des postes et télécommunications

29/01/97

d:21/03/1997

97-4 Avis sur le projet de décret relatif au financement du

service universel

31/01/97 28/02/97

97-5 Avis sur le projet de décret relatif à l'évaluation de

conformité des équipements terminaux de

télécommunications, à leurs conditions de raccordement et

à l'admission des installateurs

12/02/97 11/04/97

97-6 Décision autorisant la société TVI SA à établir et exploiter

un réseau indépendant de télécommunications par satellite

constitué de stations terriennes pour liaisons vidéo

temporaires

19/02/97 08/03/97

97-7 Décision autorisant la société OPTICAL and Textile Ltd à

établir et exploiter un réseau indépendant de

télécommunication par satelitte constitués de stations pour

liaisons vidéo temporaire

19/02/97 08/03/97

97-8 Avis sur le projet de décret d'application des articles

L.56-1 et L. 62-1 du code des postes et

télécommunications

21/02/97  

97-9 Avis sur le projet de décret sur l'interconnexion prévu par

l'article 34-8 du code des postes et télécommunications

21/02/97 a:04/03/1997d:03/03/1997

97-10 Avis sur la décision tarifaire n° 97006E de France

Télécom concernant 3610&3650

26/02/97 24/07/97

97-11 Avis sur le projet de décret modifiant l'article 39 du décret

n° 97.755 du 3/7/92 modifié instituant les nouvelles règles

relatives civiles d'exécution pour l'application de la loi

91.650 du 9/7/91 modifiée portant réforme des procédures

civiles d'exécuti

26/02/97 20/04/97

97-12 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France télécom (exploitant GSM F1)

26/02/97 29/05/97

97-13 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la Sté Réunionnaise de Radiotéléphone

(exploitant GSM DOM 1)

26/02/97 29/05/97
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97-14 Délibération agréant des équipements terminaux de

télécommunications

26/02/97 11/04/97

97-15 Avis de décret sur le projet de décret relatif à la redevance

due par les affectataires de fréquences radioélectriques

26/02/97 a:24/05/1997

97-16 Décision portant sur les modalités d'arrêt de la

numérotation à 8 chiffres

05/03/97 22/04/97

97-17 Décision autorisant le GIE Goodyear Mireval à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe 

27/02/97 11/05/97

97-18 Décision autorisant la Société Schneider Electric à établir

et exploiter un réseau radioélectrique indépendant du

service fixe 

27/02/97 11/05/97

97-19 Décision autorisant le Conseil Général de Haute Corse à

établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant

27/02/97 11/05/97

97-20 Décision autorisant la Caisse Régionale d'Assurance

Maladie du Sud-Est à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

27/02/97 11/05/97

97-21 Décision autorisant la SARL Promodès France à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe

27/02/97 11/05/97

97-22 Décision autorisant le Centre hospitalier régional d'Orléans

à établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant

du service fixe

27/02/97 11/05/97

97-23 Décision autorisant la Sté. Télévision du Savoir, de la

Formation et de l'Emploi à établir et exploiter un réseau

indépendant de télécommunications par satellite

27/02/97 11/05/97

97-24 Avis sur le projet d'application des articles L. 47 et L. 48 

du Code des postes et télécommunications

05/03/97 a:01/06/1997d:01/06/1997

97-25 Avis sur la décision tarifaire n° 97011E de France

Telecom concernant le numéro vert universel

05/03/97 24/07/97

97-26 Avis sur la décision tarifaire n° 97019E de France

Telecom concernant le service reroutage

05/03/97 24/07/97

97-27 Avis sur la décision tarifaire n°97014E de France Telecom

concernant le service Télex

05/03/97 24/07/97

97-28 Avis sur la décision tarifaire n°97010E de France Telecom

concernant les liaisons louées

05/03/97 24/07/97

97-29 Avis sur la décision tarifaire n°97022E modifiant la

tarification de certaines options associées au service n°

verts Azur et Indigo

19/03/97 24/07/97

97-30 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à Aéroports de Paris

19/03/97 29/05/97

97-31 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Telecom (numéro ZAB)

26/03/97 29/05/97

97-32 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Telecom (ZABPQ et n° vert 3671)

26/03/97 29/05/97

97-33 Décision portant attribution des numéros spéciaux à

France Telecom

19/03/97  
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97-34 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la Sté Auxipar SA

19/03/97 29/05/97

97-35 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la Compagnie Générale des

radiocommunications de Proximité

19/03/97 29/05/97

97-36 Décision autorisant la société Renault à établir et exploiter

un réseau radioélectrique indépendant du service fixe

06/03/97 11/05/97

97-37 Décision autorisant la ville de Nice à établir et exploiter un

réseau radioélectrique indépendant du service fixe

06/03/97 11/05/97

97-38 Décision autorisant la Sté. Mondial Assistance France à

établir et exploiter un réseau indépendant de

télécommunications

06/03/97 11/05/97

97-39 Décision autorisant la ville d'Orléans à établir et exploiter

un réseau indépendant de télécommunications

06/03/97 11/05/97

97-40 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

Bouygues Telecom (exploitant DCSF3)

  

97-41 Avis portant sur l'article 3 du projet de décret relatif au

financement du service universel

06/03/97 26/05/97

97-42 Décision agréant des équipements terminaux de

télécommunications

13/03/97 19/04/97

97-43 Décision désignant un laboratoire d'essais d'équipements

terminaux de télécommunications

19/03/97 25/04/97

97-44 A N N U L E   

97-45 A N N U L E   

97-46 Décision autorisant la Sté. Sonotech BV à établir et

exploiter un réseau indépendant de télécommunications

par satellite constitué de stations terriennes pour liaisons

vidéo temporaires

13/03/97 11/05/97

97-47 Décision autorisant la Sté Viasat à établir et exploiter un

réseau indépendant de télécommunications par satellite

constitué de stations terriennes pour liaisons vidéo

temporaires

13/03/97 11/05/97

97-48 Décision autorisant le centre hospitalier d'Aubenas à

établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant

fixe

13/03/97 11/05/97

97-49 Décision autorisant la société Editions Larivière à établir

et exploiter un réseau radioélectrique indépendant fixe

13/03/97 11/05/97

97-50 Décision autorisant la société d'économie mixte à

transports publics de l'agglomération grenobloise

(SEMITAG) à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

13/03/97 11/05/97

97-51 Décision autorisant l'institut national de recherche en

informatique et en automatique à établir et exploiter un

réseau indépendant de télécommunications par satellite

13/03/97 11/05/97

97-52 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

16/04/97 11/07/97

97-53 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

02/04/97  
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97-54 A N N U L E   

97-55 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

la Sté. Réunionnaise du Radiotéléphone (exploitant GSM

DOM 1)

16/04/97 29/05/97

97-56 Décision relative à des refus d'équipements terminaux de

télécommunications

19/03/97 NON

97-57 Décision portant règlement intérieur 26/03/97 26/04/97

97-58 Décision portant règlementation techniques nationales

applicables terminaux de communications

(en attente)  

97-59 Décision portant réservation de ressources de

numérotation à la Sté Lyonnaise Communications

(en attente)  

97-60 Décision portant attribution de ressources de

numérotation à la Sté. d'exploitation du téléport

Marseille-Provence SA

26/03/97 29/05/97

97-61 Décision autorisant la ville de Laval à établir et exploiter

un réseau radioélectrique indépendant du service fixe

19/03/97 06/05/97

97-62 Décision autorisant la société Spaceline communication

services GmbH à établir et exploiter un réseau

indépendant de télécommunications par satellite

19/03/97 06/05/97

97-63 Avis sur la décision tarifaire n°97024E relative à

Modulance Partenaires international

10/04/97 24/07/97

97-64 Avis sur la décision tarifaire n°97025E relative à la gamme

Modulance International (Modulance international pays,

Amérique, Asie, Europe et Monde)

10/04/97 24/07/97

97-65 Avis sur la décision tarifaire n°97026E relative à la

tarification des gammes Modulance et Modulance 

Multisite

10/04/97 24/07/97

97-66 Décision agréant des équipements terminaux de

télécommunications

02/04/97 11/07/97

97-67 Décision relative à la prorogation des agréments des

équipements terminaux

02/04/97 24/07/97

97-68 Décision portant attribution ressources numérotation Sté

Belgacom Téléport SA

30/04/97 18/06/97

97-69 Avis sur la décision tarifaire 97027E modifiant les tarifs

abonnement aux services audiotels

10/04/97 24/07/97

97-70 Décision autorisant la Sté SISLink à établir et exploiter un

réseau indépendant de télécommunications par satellite

constitué des stations terriennes pour liaisons vidéo

temporaires

26/03/97 06/05/97

97-71 Décision autorisant la société informatique CDC à établir

et exploiter un réseau indépendant de télécommunications

26/03/97 06/05/97

97-72 Avis relatif à la demande d'avis du Conseil de la

Concurrence sur la saisine de BT France contre France

Télécom & Transpac

26/03/97 NON

97-73 Décision retirant l'autorisation d'établissement du réseau

radioélectrique indépendant du service fixe de la SARL

VF Boutiques

26/03/97 06/05/97
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97-74 Avis sur la décision tarifaire 97033 E de France Telecom

concernant le service de présentation du numéro

16/04/97 24/07/97

97-75 Avis sur le projet de loi modifiant l'article L. 36.7.5° du

code des Postes et Télécommunications

02/04/1997 

(retiré)

 

97-76 Avis sur le projet d'arrêté portant création de la

Commission spécialisée de terminologie et néologie des

télécommunications

02/04/97 NON

97-77 Décision autorisant la Sté. Tele Danmak A/S à établir et

exploiter un réseau indépendant de télécommunications

par satellite constitué de stations terriennes pour liaisons

vidéo temporaires

02/04/97 06/05/97

97-78 Décision autorisant la Sté des Autoroutes du Sud de la

France (ASF) à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

02/04/97 06/05/97

97-79 Décision autorisant la Sté des Transports en commun de

Limoges (TCL) à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant à ressources partagées (3RP)

à usage privé

02/04/97 06/05/97

97-80 Décision abrogeant l'autorisation d'établissement et

d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à

usage partagé sur la zone de Paris-Ile de France

02/04/97 06/05/97

97-81 Décision relative à l'instruction de demande d'autorisation

présentée par la sté. Cegetel Entreprises

02/04/97 a:23/05/1997

97-82 Décision agréant des équipement de terminaux de

télécommunications

10/04/97 11/07/97

97-83 Décision relative à la prorogation des agréments des

équipements terminaux

10/04/97 24/07/97

97-84 Décision relative à l'approbation d'un système d'assurance

qualité complète Sté SAT

10/04/97  

97-85 Décision autorisant la Sté Vlaamse Televisie Maatschappij

NV à établir et exploiter un réseau indépendant de

télécommunications par satellite constitué de stations

terriennes pour liaisons vidéo temporaires

10/04/97 16/05/97

97-86 Décision autorisant le Conseil général des

Alpes-Maritimes à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

10/04/97 16/05/97

97-87 Décision autorisant la Sté Rowenta France à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe

10/04/97 16/05/97

97-88 Décision approuvant l'offre technique et tarifaire

d'interconnexion de France Telecom

09/04/97 10/05/97

97-89 Décision modifiant l'autorisation délivrée par le conseil

général du Rhône d'établir un réseau radioélectrique

indépendant du service fixe

10/04/97 16/05/97

97-90 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux

16/04/97 24/07/97

97-91 Décision autorisant la Direction régionale des services

pénitentiaires de Paris à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant à ressources partagées (3RP)

16/04/97 16/05/97
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à usage privé

97-92 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la société

Renault d'établir et exploiter un réseau indépendant de

télécommunications

16/04/97 16/05/97

97-93 Décision autorisant la société Régiocom SA à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage

partagé sur les zones de Marseille, Montpellier et Nice

16/04/97 29/05/97

97-94 Avis sur la décision tarifaire 97044E modifiant le prix

mensuel de l'abonnement aux constructions 

professionnelles

30/04/97 24/07/97

97-95 Avis sur la décision tarifaire 97054E portant ouverture

commerciale du service Allofact

30/04/97 24/07/97

97-96 Avis relatif à la demande d'avis du Conseil de la

concurrence sur la saisine de Cristal Téléphonie contre les

tarifs du service Modulance International de FT

23/04/97 NON

97-97 Avis sur le décret fixant les conditions dans lesquelles les

fonctionnaires et agents peuvent être habilités et

assermentés en application du code des postes et

télécommunications

23/04/97 avis:non publ.

97-98 Décision autorisant la société Confluent à établir et

exploiter un réseau indépendant de télécommunications

par satellites constitué de stations terriennes pour liaisons

vidéo temporaires

23/04/97 16/05/97

97-99 Décision autorisant la société Reuters Télévision à établir

et exploiter un réseau indépendant de télécommunications

par satellites constitué de stations terriennes pour liaisons

vidéo temporaires

23/04/97 16/05/97

97-100 Décision autorisant la Manufacture française de

pneumatiques Michelin à établir et exploiter un réseau

indépendant de télécommunications

23/04/97 16/05/97

97-101 Décision autorisant la société Statoil Belgium à établir et

exploiter un réseau indépendant de télécommunications

23/04/97 16/05/97

97-102 Décision modifiant l'autorisation délivrée à l'université de

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines d'établir un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

23/04/97 16/05/97

97-103 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

23/04/97 11/07/97

97-104 Avis sur la décision tarifaire 97061E portant

expérimentation du service multisites hauts débits

10/09/97 11/12/97

97-105 Avis sur la décision tarifaire 97043 E de France Télécom

relative au prix de cession d'un contrat de liaisons louées

et à l'extension du régime des difficultés exceptionnelles de

construction aux liaisons louées numériques Transfix

15/05/97 24/07/97

97-106 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société française du radiotéléphone

14/05/97 18/06/97

97-107 Décision portant sur l'ouverture du numéro "119" destiné

au service téléphonique pour l'enfance maltraitée

30/04/97 18/06/97

97-108 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Telecom

30/04/97 18/06/97
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97-109 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

30/04/97 11/07/97

97-110 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

30/04/97 NON

97-111 Avis donné au Conseil de la Concurrence sur la demande

d'avis de l'Association Française des Opérateurs privés de

Télécommunications

14/05/97 NON

97-112 Avis sur le projet de décret portant application des articles

L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications

28/04/97 a:01/06/1997d:01/06/1997

97-113 Avis sur la décision tarifaire n°97056E de France Telecom

relative à la commercialisation du service de liaisons

louées 2 Mbit/s zone locale

15/05/97 24/07/97

97-114 Décision modifiant l'autorisation délivrée à l'Université de

Limoges d'établir un réseau indépendant des

télécommunications

30/04/97 16/05/97

97-115 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la ville

d'Orléans d'établir et d'exploiter un réseau indépendant de

télécommunications

30/04/97 16/05/97

97-116 Décision autorisant la ville des Ulis à établir et exploiter

un réseau indépendant de télécommunications

30/04/97 16/05/97

97-117 Décision autorisant l'UNESCO à établir et exploiter un

réseau indépendant de télécommunications par satellite

29/10/97  

97-118 Décision autorisant Cegetel Entreprises à établir et

exploiter un réseau indépendant de télécommunications

30/04/97 29/05/97

97-119 Décision portant attribution de trois fréquences nationales

pour le fonctionnement des équipements de

radiocommunications professionnelles simplifiées

21/05/97 18/06/97

97-120 Avis sur l'adoption de la règle technique

SP/DGPT/ATAS/35

04/06/97 a:30/07/1997

97-121 Avis sur l'adoption de la règle technique S10-30A 04/06/97 a:30/07/1997

97-122 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

14/05/97 11/07/97

97-123 Décision autorisant la société RTL plus Deutschland

Fernsehen GmbH & Co KG à établir et exploiter un réseau

indépendant de télécommunications par satellites constitué

de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

14/05/97 03/06/97

97-124 Décision autorisant la société IDF COM à établir et

exploiter un réseau radio-électrique indépendant à usage

partagé sur les zones de Paris-Ile-de-France et de

Nord-Pas-de-Calais

14/05/97 03/06/97

97-125 Décision autorisant la société Ingénicom SA à établir et

exploiter un réseau indépendant de télécommunications

par satellite

(en attente)  

97-126 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes

(COFIROUTE)

14/05/97 03/06/97

97-127 Décision autorisant la société Comsat General

Corporation à établir et exploiter un réseau indépendant

14/05/97 NON
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de télécommunications par satellite

97-128 Avis sur la décision tarifaire n° 97050E relative à la

création de deux nouvelles options tarifaires Modulance

Partenaires 310 et Modulance Partenaires 510

04/06/97 24/07/97

97-129 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

21/05/97 11/07/97

97-130 Décision autorisant le Conseil général de la Drôme à

établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant

du service fixe

21/05/97 19/06/97

97-131 Décision autorisant le Centre de santé mentale angevin

(CESAME) à établir et exploiter un réseau radioélectrique

indépendant du service fixe

21/05/97 19/06/97

97-132 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la société S 3

RP d'établir et d'exploiter un réseau indépendant

radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris Ile de

France

21/05/97 03/07/97

97-133 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la société

Reuters France GIE d'établir et d'exploiter un réseau

indépendant de télécommunications par satellite

04/06/97 19/07/97

97-134 Décision relative au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du

21/11/1996 portant autorisation d'établissement et

d'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert

au public : ALT 1

21/05/97 a:03/06/1997

97-135 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la SEM Protel

21/05/97 a:01/06/1997

97-136 Avis relatif à la composition de la commission consultative

des radiocommunications et de la commission consultative 

des réseaux et services de télécommunications

21/05/97 a:03/06/1997

97-137 Décision fixant les conditions d'utilisation des fréquences

de radiocommunications professionnelles simplifiées

21/05/97 a:09/09/1997d:09/09/1997

97-138 Décision portant attribution de ressource en numérotation

à France Telecom

28/05/97 18/06/97

97-139 Décision portant attribution de ressource en numérotation

à la société France Caraïbes Mobile

28/05/97 18/06/97

97-140 Décision portant attribution de ressource en numérotation

à la société Belgacom Téléport SA

28/05/97 18/06/97

97-141 Avis sur le projet de décret relatif à l'évaluation de

conformité des équipements terminaux pris en application

de l'article L. 34-9 du code des postes et

télécommunications

28/05/97 09/01/98

97-142 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

28/05/97 11/07/97

97-143 Avis sur la décision tarifaire 97039E de France Telecom

relative à l'expérimentation du transfert d'appel

international

18/06/97 24/07/97

97-144 Avis sur la décision tarifaire 97066E de France Telecom

relative à l'évolution de certains tarifs des numéros verts,

azur et indigo

18/06/97 24/07/97
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97-145 Décision autorisant la société Vodafone à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe

28/05/97 19/06/97

97-146 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la commune de

Bourg-lès-Valence d'établir un réseau radioélectrique

indépendant du service fixe

28/05/97 19/06/97

97-147 Avis sur le projet d'arrêté fixant le seuil de chiffre

d'affaires annuels au-delà duquel les opérateurs sont tenus

d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée

04/06/97 a:23/08/1997

97-148 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

04/06/97 30/07/97

97-149 Décision relative à la prorogation des agréments des

équipements terminaux

04/06/97 30/07/97

97-150 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

04/06/97 NON

97-151 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société Intercall

18/06/97 06/09/97

97-152 Décision désignant la société CETECOM SARL comme

laboratoire d'essais d'équipements terminaux de

télécommunications

11/06/97 10/07/97

97-153 Décision autorisant la ville de Blagnac à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe

04/06/97 19/07/97

97-154 Décision autorisant le GIE Informatique AXA à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe

04/06/97 19/07/97

97-155 Décision fixant les modalités de la composition et du

fonctionnement du comité d'interconnexion

04/06/97 10/07/97

97-156 Avis sur la décision tarifaire 97052 E mettant fin à

l'expérimentation du service "sélection Minitel"

04/07/97 06/09/97

97-157 Avis en réponse à la demande du Conseil de la

concurrrence sur la saisine de Filetech contre le refus de 

France Telecom de lui communiquer la "liste orange"

11/06/97 NON

97-158 Décision autorisant la ville de Perpignan à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant à

ressources partagées (3RP) à usage privé

12/06/97 19/07/97

97-159 Décision autorisant la ville de Montpellier à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe

12/06/97 19/07/97

97-160 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la Caisse

d'Epargne de Provence-Alpes-Corse d'établir un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

12/06/97 19/07/97

97-161 Décision autorisant la société Alcatel Mobicom à établir et

exploiter un réseau indépendant de messagerie bilatérale et

de localisation par satellites

12/06/97 10/07/97

97-162 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société France Telecom radio professionnelle pour son

réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la

zone de Lyon

12/06/97 19/07/97
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97-163 Décision autorisant la Société générale de

radiocommunications à établir et exploiter un réseau

temporaire radioélectrique indépendant à ressources

partagées (3 RP), à usage privé sur une partie de la ville

de Lyon

12/06/97 19/07/97

97-164 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France

(SANEF)

12/06/97 19/08/97

97-165 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

11/06/97 30/07/97

97-166 Décision relative à la prorogation des agréments des

équipements terminaux

11/06/97 30/07/97

97-167 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Hermes Europe

Railtel B.V.

09/07/97 a:19/11/1997

97-168 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société BT France

18/06/97 a:24/10/1997

97-169 Décision autorisant la Compagnie Générale de

Vidéocommunication à produire en un seul exemplaire une

pièce de procédure

13/06/97 NON

97-170 Décision relative à la liste des services et fonctionnalités

complémentaires et avancées devant figurer au catalogue

d'interconnexion des opérateur soumis aux articles D.

99-11 à D. 99-22 du code des postes et

télécommunications

13/06/97 10/07/97

97-171 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

18/06/97 30/07/97

97-172 Décision autorisant le Centre hospitalier régional

universitaire de Caen à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

18/06/97 26/07/97

97-173 Décision autorisant la société nouvelle Telematex à établir

et exploiter un réseau radioélectrique indépendant du

service fixe

18/06/97 26/07/97

97-174 Décision autorisant la ville d'Avignon à établir et exploiter

un réseau indépendant de télécommunications

18/06/97 26/07/97

97-175 Décision autorisant la British Broadcasting Corporation à

établir et à exploiter un réseau indépendant de

télécommunications par satellites constitué de stations

terriennes pour liaisons vidéo temporaires

18/06/97 26/07/97

97-176 Décision autorisant la Société générale de

radiocommunications à établir et à exploiter un réseau

indépendant à ressources partagées (3RP) à usage partagé,

sur la zone de Picardie-Champagne-Ardenne

18/06/97 25/07/97

97-177 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

25/06/97 30/07/97

97-178 Décision relative à la prorogation des agréments des

équipements terminaux

25/06/97 30/07/97
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97-179 Décision portant attribution de ressources en fréquences

dans la bande des 23 GHz à France Telecom (exploitant

GSM F1)

02/07/97 23/07/97

97-180 Décision autorisant la Télévision française 1 (TF1) à

établir et exploiter un réseau indépendant de

télécommunications par satellites constitué de stations

terriennes pour liaisons vidéo temporaires

25/06/97 26/07/97

97-181 Décision autorisant l'université de Bordeaux 1 à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe

25/06/97 26/07/97

97-182 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société Cegetel

02/07/97 06/09/97

97-183 Décision confirmant l'attribution à France Télécom de

ressources en numérotation utilisées avant le 1er janvier

1997

02/07/97  

97-184 Décision relative à l'approbation d'un système d'assurance

qualité compléte de la société Philips site du Mans

02/07/97  

97-185 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Telcité

25/06/97 NON

97-186 Décision portant évaluation et prévision du coût du

service universel et les contributions des opérateurs pour

l'année 1997

25/06/97 a:05/08/1997d:05/08/1997

97-187 Décision portant à quatre mois le délai dans lequel

l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant Paris

TV Câble à France Telecom

25/06/97 NON

97-188 Décision relative à l'instruction de la demande

d'approbation d'une modification substantielle de capital 

de Télécom Développement

27/06/97 NON

97-189 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunication

02/07/97 13/09/97

97-190 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la ville de

Besançon d'établir et d'exploiter un réseau indépendant de

télécommunications

02/07/97 26/07/97

97-191 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la société des

flexibles Anoflex d'établir un réseau radioélectrique

indépendant du service fixe

02/07/97 26/07/97

97-192 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

la compagnie financière et industrielle des autoroutes

(Cofiroute)

02/07/97 26/07/97

97-193 Décision autorisant le Syndicat intercommunal

d'informatique de Bobigny à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

02/07/97 26/07/97

97-194 Avis sur la décision tarifaire 97076 E relative à la

généralisation du transfert d'appel sur non réponse et/ou

sur occupation

02/07/97 06/09/97

97-195 Avis sur la décision tarifaire 97065 E relative à la

généralisation du transfert d'appel international et DOM

(sauf St Pierre-et-Miquelon) sur analogique

02/07/97 06/09/97
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97-196 Décision relative aux modalités d'attribution d'un préfixe à

un chiffre de sélection du transporteur

16/07/97 a:02/08/1997d:02/08/1997

97-197 Décision approuvant une convention entre l'ART et l'ANF 02/07/97  

97-198 Décision relative au lancement d'un appel à candidatures

pour l'établissement et l'exploitation de réseaux nationaux

de radiocommunications mobiles professionnelles

numériques

02/07/97 17/07/97

97-199 Avis sur la décision tarifaire n° 97057E relative à la

tarification à la seconde des communications

téléphoniques à partir d'un poste d'abonné en France

métropolitaine et dans les départements et collectivités

d'Outre-Mer

04/07/97 06/09/97

97-200 Avis sur la décision tarifaire n° 97001E relative à la

modification du prix de l'Unité Télécom Publiphone

(UTP), de l'Unité Telecom carte (UTC) et des

communications à partir des publiphones installés dans les

trains

04/07/97 06/09/97

97-201 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

09/07/97 13/09/97

97-202 Décision prorogeant les attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

09/07/97 13/09/97

97-203 Décision relative à un refus d'attestation de conformité

d'un équipement terminal de télécommunications

09/07/97 NON

97-204 Décision autorisant la ville d'Evian-les-Bains à établir et

exploiter un réseau indépendant de télécommunications

09/07/97 09/08/97

97-205 Décision autorisant la société SITA Services à établir et

exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage

partagé (2RC) sur la zone Paris-Ile-de-France

09/07/97 25/07/97

97-206 Décision autorisant Alpha Services Télécommunications

Radiocommunications Electronique (ASTRE) à établir et

exploiter 5 réseaux radioélectriques indépendants à usage

partagé (2RC) sur la zone Paris-Ile-de-France et un réseau

radioélectrique indépendant à usage partagé (2RC) sur la

zone Martinique Guadeloupe

09/07/97 25/07/97

97-207 Avis sur la décision tarifaire n° 97064E de France

Telecom relative à l'élargissement de l'assiette de certaines

options tarifaires de la gamme Ecoplan et Avantage

10/07/97 06/09/97

97-208 Avis sur la décision tarifaire n° 97070E de France

Telecom relative à l'élargissement des conditions d'accès à

l'option tarifaire Forfait Local

10/07/97 06/09/97

97-209 Décision réglant un différend entre Paris TV Câble et

France Telcom

10/07/97 07/09/97

97-210 Décision réglant un différend entre la Compagnie générale

de vidéocommunication (CGV) et France Telecom

10/07/97 07/09/97

97-211 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société MFS Communications

30/07/97 06/09/97

97-212 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Telecom Mobiles

Radiomessageries

10/09/97 01/11/97
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97-213 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la Société Française du Radiotéléphone

17/07/97 06/09/97

97-214 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Telecom

17/07/97 06/09/97

97-215 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

17/07/97 13/09/97

97-216 Décision autorisant la Chambre de commerce et

d'industrie de Rodez à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

16/07/97 09/08/97

97-217 Décision portant attribution de ressources en fréquences

au ministère de l'équipement, des transports et du

logement

16/07/97 09/08/97

97-218 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

la société des Chantiers de l'Atlantique pour son réseau

radioélectrique indépendant à ressources partagées (3RP)

à usage partagé

16/07/97 09/08/97

97-219 Avis sur la décision tarifaire n° 97086 E de France

Telecom relative aux liaisons Transfix très haut débit

17/07/97 06/09/97

97-220 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

23/07/97 13/09/97

97-221 Avis sur la décision tarifaire n° 97097 E de France

Telecom relative à la gratuité de la facturation détaillée

23/07/97 11/12/97

97-222 Décision autorisant la société Wahlberg et Selin

Deutschland GmbH à établir et exploiter un réseau

indépendant de télécommunications par satellites constitué

de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

23/07/97 19/09/97

97-223 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société Autoroutes du Sud de la France

23/07/97 19/09/97

97-224 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société Schneider Electric

23/07/97 19/09/97

97-225 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au GIE Goodyear Mireval

23/07/97 19/09/97

97-226 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Conseil général de Haute-Corse

23/07/97 19/09/97

97-227 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est

23/07/97 19/09/97

97-228 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la SARL Promodès France

23/07/97 19/09/97

97-229 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Centre hospitalier régional d'Orléans

23/07/97 19/09/97

97-230 Avis sur les arrêtés portant règlement de comptabilité

publique pour la désignation d'un ordonnateur principal

délégué et sur l'institution d'une régie de recettes auprès

de l'ART

23/07/97

 

97-231 Avis sur le décret modifiant le décret du 3/02/1997

modifié relatif aux redevances de mise à disposition de

fréquences radioélectriques et de gestion dues par les

titulaires des autorisations délivrées, en application des

23/07/97  
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articles L. 33-1 et L. 33-2 

 du code des postes et télécommunications   

97-232 Avis sur la décision tarifaire n° 97067 E de France

Telecom relative à la création de nouveaux paliers Télétel

30/07/97 06/09/97

97-233 Avis sur le projet de décret pris en application de l'article

L. 35-4 du code des postes et télécommunications

(en attente)  

97-234 Décision portant modification du règlement intérieur 30/07/97 20/08/97

97-235 Décision transférant à la Société générale de

radiocommunications les autorisations d'établir et

d'exploiter quatre réseaux radioélectriques indépendants à

ressources partagées (3RP) à usage partagé, sur les zones

de Marseille, Lyon, 

30/07/97 26/08/97

 Paris-Ile de France et Alsace - Franche Comté   

97-236 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

la société Motorola

30/07/97 26/08/97

97-237 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

Bouygues Telecom

30/07/97 26/08/97

97-238 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

30/07/97 13/09/97

97-239 Avis sur la décision tarifaire n° 97058 E de France

Telecom relative à la création des options tarifaires

Modulance Partenaires Global

30/07/97 06/09/97

97-240 Avis sur la décision tarifaire n° 97088 E de France

Telecom relative à une offre promotionnelle relative au

service Numéris

30/07/97 06/09/97

97-241 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Cegetel SA

30/07/97 a:11/11/1997

97-242 Décision approuvant les compléments à l'offre technique

et tarifaire de l'interconnexion de France Telecom

30/07/97 20/08/97

97-243 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

20/08/97 07/10/97

97-244 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

20/08/97 14/10/97

97-245 Décision relative à un refus d'attestation de conformité

d'un équipement terminal de télécommunications

20/08/97 NON

97-246 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

et en radiocommunications

20/08/97 NON

97-247 Décision autorisant à titre définitif des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

20/08/97 NON

97-248 Avis portant sur l'adoption d'une règle technique

applicable à l'évaluation de conformité des équipements de

radiocommunications simplifés

20/08/97 a:11/10/1997

97-249 Avis sur la décision tarifaire 97059 E relative à la mise en

oeuvre d'une tarification à la seconde des communications

téléphoniques internationales, à partir d'un poste d'abonné

en France Métropolitaine et dans les départements

d'Outre-Mer

20/08/97 14/10/97
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97-250 Décision autorisant la société Televisio de Catalunya SA à

établir et exploiter un réseau indépendant de

télécommunications par satellites constitués de stations

terriennes pour liaisons vidéo temporaires

20/08/97 24/10/97

97-251 Décision modifiant l'autorisation délivrée au Port

Autonome de Marseille d'établir et d'exploiter un réseau

indépendant de télécommunications

20/08/97 24/10/97

97-252 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la compagnie financière et industrielle des autoroutes

(Cofiroute)

20/08/97 24/10/97

97-253 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

la ville de Laval

20/08/97 24/10/97

97-254 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société d'économie mixte des transports publics de

l'agglomération grenobloise (SEMITAG)

20/08/97 24/10/97

97-255 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Centre hospitalier d'Aubenas

20/08/97 24/10/97

97-256 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société Editions Larivière

20/08/97 24/10/97

97-257 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la ville de Nice

20/08/97 24/10/97

97-258 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société Renault

20/08/97 24/10/97

97-259 Décision portant approbation de ressources en fréquences

à la société Régiocom pour effectuer des essais sur la zone

Paris-Ile-de-France

20/08/97 24/10/97

97-260 Avis sur les décisions tarifaires n° 97099 E et 97122 E de

France Telecom, relatives à la création de l'offre Netev @

et au tarif d'utilisation du réseau public commuté pour

accéder à certains numéros de connexion à Transpac

12/09/97 11/12/97

97-261 Avis sur la décision tarifaire 97060E relative aux services

dont le prix de la communication est tarifé en francs ou en

francs par seconde

20/08/97 14/10/97

97-262 Avis sur le projet d'article relatif aux taxes afférentes à

l'exercice d'une activité dans le secteur des

télécommunications prévu dans le projet de loi de finances

1998

10/09/97  

97-263 Avis sur la décision tarifaire 97032E relative à l'évolution

tarifaire du service Transfix métropolitain, 97103E relative

à l'évolution de l'offre Transfix, 97118E relative à la

tarification des liaisons louées entre la métropole et les

départements

17/09/97 11/12/97

 d'Outre-mer et entre les départements d'Outre-mer   

97-264 Avis sur la décision tarifaire 97092E relative aux services

numéro vert, azur et indigo

20/08/97 14/10/97

97-265 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

27/08/97 07/10/97
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97-266 Décision autorisant la Société française du tunner routier

de Fréjus à établir et à exploiter un réseau radioélectrique

indépendant à relais commun (2RC) le long de l'autoroute

de la Maurienne (A43)

27/08/97 07/10/97

97-267 Décision portant attribution de fréquences à Cegetel

Entreprises

27/08/97 07/10/97

97-268 Décision relative à l'instruction de la demande

d'approbation d'une modification substantielle de capital 

de SFR, SRR, TDR, CGRP et Cegetel Entreprises et au 

transfert subséquent des autorisations de CGRP

03/09/97 a:03/10/1997

97-269 Décision approuvant une convention entre l'ART et la

Caisse des Dépôts et Consignations

27/08/97 NON

97-270 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

03/09/97 31/10/1997 27/12/1997

97-271 Avis sur le projet de convention fixant les objectifs 

tarifaires pluriannuels de France Telecom

10/09/97 09/11/97

97-272 Décision proposant les évaluations prévisionnelles du coût

du service universel et les contributions des opérateurs

pour l'année 1998 et fixant les règles employées pour

l'application des méthodes d'évaluation

22/09/97 a:23/11/1997d:23/11/1997

97-273 Décision portant ouverture du numéro "115" (accueil des

sans abri)

10/09/97 01/11/97

97-274 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

10/09/97 31/10/1997 27/12/1997

97-275 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

10/09/97 31/10/97

97-276 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Telecom Mobiles

10/09/97 01/11/97

97-277 Décision relative à l'attribution des préfixes de sélection

d'un réseau de transport à quatre chiffres et au format des

appels correspondants

12/09/97 a:06/12/1997d:06/12/1997

97-278 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Conseil général des Alpes-Maritimes

10/09/97 15/11/97

97-279 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société Rowenta France

10/09/97 15/11/97

97-280 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Conseil général du Rhône

10/09/97 15/11/97

97-281 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

10/09/97 15/11/97

97-282 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Conseil général de la Drôme

10/09/97 15/11/97

97-283 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Centre de santé mentale angevin (CESAME)

10/09/97 15/11/97

97-284 Décision autorisant la Société générale de

radiocommunications à établir et à exploiter un réseau

temporaire radioélectrique indépendant à ressources

partagées (3RP) à usage partagé sur une partie de la ville

de Marseille

10/09/97 15/11/97
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97-285 Avis sur la décision tarifaire 97120 E de France Telecom

relative à l'annuaire électronique (3611) et au service des

renseignements par opérateur (12)

12/09/97 11/12/97

97-286 Avis sur la décision tarifaire 97130 E de France Telecom

relative à l'opération "Les trois mois du fax"

12/09/97 11/12/97

97-287 Décision désignant les sociétés admises à participer au

premier tirage au sort de la procédure de réservation d'un

chiffre de sélection du transporteur

12/09/97 NON

97-288 Décision portant réservation d'un chiffre de sélection du

transporteur au bénéfice des sociétés France Telecom,

NETCO et Telecom Développement

15/09/97 a:30/12/1997

97-289 Avis sur la décision tarifaire n° 97127 E de France

Telecom relative à la modification de l'option tarifaire

"Avantage pays version site" et à la création de l'option

"Avantage pays version ligne"

17/09/97 11/12/97

97-290 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

17/09/97 31/10/1997 27/12/1997

97-291 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

et en radiocommunications

17/09/97 NON

97-292 Décision autorisant à titre définitif des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

17/09/97 NON

97-293 Décision transférant à la société Belgacom Téléport SA

l'autorisation d'établir et exploiter un réseau indépendant

de télécommunications par satellite

17/09/97 01/11/97

97-294 Décision autorisant la société Artaxi à établir et à exploiter

un réseau radioélectrique indépendant à relais commun

(2RC) sur la zone de Paris-Ile-de-France

17/09/97 01/11/97

97-295 Décison portant attribution des ressources en fréquences à

la société Vodafone

17/09/97 15/11/97

97-296 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la commune de Bourg-lès-Valence

17/09/97 15/11/97

97-297 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la ville de Blagnac

17/09/97 15/11/97

97-298 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au GIE Informatique AXA

17/09/97 15/11/97

97-299 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la ville de Montpellier

17/09/97 15/11/97

97-300 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la Caisse d'Epargne de Provence-Alpes-Corse

17/09/97 15/11/97

97-301 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Centre hospitalier régional universitaire de Caen

17/09/97 15/11/97

97-302 Décison portant attribution des ressources en fréquences à

la société nouvelle Telematex

17/09/97 15/11/97

97-303 Avis sur la décision tarifaire n° 97094 E de France

Telecom relative au prix des communications

téléphoniques à partir des publiphones situés en France

métropolitaine et dans les départements et collectivités

25/09/97 11/12/97
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d'Outre-Mer

97-304 Avis sur les décisions tarifaires n°97107E, 97108E,

97109E, 97110E, 97111E, 97116E, 97117E, 97124E et 

97125E relatives respectivement aux offres Modulance 

Multisites, Modulance Partenaires, Modulance Partenaires 

Global, 

17/09/97 11/12/97

 Modulance Partenaires International, Modulance 

Partenaires Offre Site, Modulance, Modulance 

International, Modualnce Naitonal et Modulance

proximité

  

97-305 Avis sur la décision tarifaire n° 97132 E de France

Telecom relative à la modification de la tarification des

services de communications personnelles (dans le 

prolongement de la tarification à la seconde)

01/10/97 11/12/97

97-306 Décision autorisant le District urbain de la cluse de

Chambéry à établir et exploiter un réseau radioélectrique

indépendant à ressources partagées (3RP), à usage

partagé, sur la zone de la cluse de Chambéry

25/09/97  

97-307 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au ministère de l'équipement, des transports et du

logement

25/09/97  

97-308 Décision modifiant l'attribution des ressources en

fréquences du Centre hospitalier général de

Boulogne-sur-Mer

25/09/97  

97-309 Décision modifiant l'attribution des ressources en

fréquences du Centre hospitalier universitaire de Grenoble

25/09/97  

97-310 Décision modifiant l'attribution des ressources en

fréquences de l'Association pour la prévoyance collective

(APC)

25/09/97  

97-311 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

25/09/97 31/10/1997 27/12/1997

97-312 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommuncations

25/09/97 31/10/97

97-313 Avis relatif au projet de décret définissant les conditions

dans lesquelles sont souscrites les déclarations et

accordées les autorisations concernant les moyens et

prestations de cryptologie et au projet de décret

définissant les conditions dans

08/10/97  

 lesquelles sont agrées les organismes gérant, pour le

compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou

de prestations de cryptologie permettant d'assurer des 

fonctions de confidentialité

  

97-314 Avis sur la décision tarifaire n° 97123 E relative à la

modification des options tarifaires Trafic Plus et Trafic 

Plus Numéris

25/09/97 11/12/97

97-315 Avis sur la décision tarifaire n° 97091E relative au prix

des communications établies dans le cadre de

l'abonnement téléphonique temporaire

25/09/97 11/12/97
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97-316 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société MFS Communications

(en attente)  

97-317 Décision portant réservation de ressources en

numérotation à la société Télécom Développement

(numéros spéciaux)

08/10/97 11/12/97

97-318 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

01/10/97 27/12/97

97-319 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

01/10/97 27/12/97

97-320 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

et en radiocommunications

01/10/97 NON

97-321 Décision autorisant à titre définitif des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

01/10/97 NON

97-322 Décision autorisant l'université du Havre à établir et

exploiter un réseau radioélectrique indépendant du service

fixe

01/10/97 23/12/97

97-323 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à l'université du Havre

01/10/97 23/12/97

97-324 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la RATP

01/10/97 23/12/97

97-325 Avis sur la décision tarifaire n° 97112 E de France

Télécom relative aux services Numéro Vert International

et Numéro Vert Universel

01/10/97 11/12/97

97-326 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société d'exploitation du Téléport

Marseille provence SA

01/10/97 11/12/97

97-327 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Omnicom

22/10/97 a:30/12/1997

97-328 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société S3RP pour son réseau indépendant

radiolélectrique à usage partagé sur la zone

Paris-Ile-de-France

08/10/97 23/12/97

97-329 Décision autorisant la Chambre de commerce et

d'industrie de Lyon à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

08/10/97 23/12/97

97-330 Décision abrogeant l'autorisation d'établissement et

d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à

usage partagé sur la zone Paris-Ile-de-France accordée à

la compagnie des eaux de la banlieue de Paris

08/10/97 20/11/97

97-331 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon

08/10/97 23/12/97

97-332 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

08/10/97 27/12/97

97-333 Décision prorogeant des attestation de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

08/10/97 27/12/97

97-334 Avis sur la décision tarifaire n° 97131 E de France

Télécom relative à la tarification à la seconde des appels à

08/10/97 11/12/97
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destination des numéros de la tranche 08 36 01 93 DU et

du "Pavi de référence"

97-335 Avis sur la décision tarifaire n° 97014E de France

Télécom relative à la relance commerciale du service

Telex

08/10/97 11/12/97

97-336 Décision portant réservation de ressources en

numérotation à la société Télécom Développement

(numéro court 3639)

08/10/97 11/12/97

97-337 Décision désignant la société Omnicom pour participer au

second tirage au sort prévu par la procédure de

réservation d'un chiffre de sélection du transporteur

08/10/97 d:11/12/1997a:30/12/1997

97-338 Décision portant réservation de ressources en

numérotation à la société Télécom Développement

(numéro court 3222)

08/10/97 11/12/97

97-339 Décision relative à l'exemption des opérateurs de

téléphonie mobile de la partie de la rémunération

additionnelle à l'interconnexion correspondant au

déséquilibre de la structure courante des tarifs

téléphoniques

17/10/97 11/12/97

97-340 Décision suspendant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

17/10/97 NON

97-341 Décision autorisant la société Les Domaines de Virginie à

établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant

du service fixe

17/10/97 23/12/97

97-342 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société Les Domaines de Virginie

17/10/97 23/12/97

97-343 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

17/10/97 27/12/97

97-344 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

17/10/97 27/12/97

97-345 Décision relative à la définition des zones locales de tri 17/10/97 a:19/12/1997d:19/12/1997

97-346 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

Télédiffusion de France à Montrouge

13/11/97  

97-347 Décision portant attribution de ressrouces en fréquences à

l'Association 97,2 Locale Radio à Pont-sur-Yonne

13/11/97  

97-348 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

la SARL BFC Diffusion à Dijon

13/11/97  

97-349 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Télécom (numéros

0544PQMCDU)

17/10/97 11/12/97

97-350 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Télécom (numéro court 36 98)

17/10/97 11/12/97

97-351 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société Télécom Développement

(numéros 01 71 99 MC DU et 04 87 99 MC DU)

17/10/97 11/12/97

97-352 Décision portant réservation de ressources en

numérotation à la société Télécom Développement

17/10/97 11/12/97
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97-353 Avis sur la décision tarifaire n° 97151 E relative à la

tarification du prix des communications à destination de

l'horloge parlante

15/10/97 11/12/97

97-354 Avis sur la décision tarifaire n° 97115 E relative à la fusion

de neuf circonscriptions tarifaires

15/10/97 11/12/97

97-355 Avis proposant la valeur de référence correspondant à

l'aide accordée au titre du service universel et le montant

global des aides dont dispose chaque département pour

l'année 1998

(en attente)  

97-356 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

23/10/97 27/12/97

97-357 Décision relative à un refus d'attestation de conformité

d'un équipement terminal de télécommunications

23/10/97 NON

97-358 Décision autorisant à titre définitif des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

23/10/97 NON

97-359 Décision modifiant l'autorisation délivrée à la société E.

Rémy-Martin & Cie d'établir un réseau radioélectrique

indépendant du service fixe

22/10/97 23/12/97

97-360 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société E. Rémy-Martin & Cie

22/10/97 23/12/97

97-361 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

France Télécom

22/10/97 11/12/97

97-362 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Télécom

Développement

22/10/97 a:30/12/1997

97-363 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Netco

19/11/97 a:30/12/1997

97-364 Décision désignant la société Siris pour participer au

second tirage au sort prévu par la procédure de

réservation d'un chiffre de sélection du transporteur

22/10/97 11/12/97

97-365 Décision dédiant le bloc de numéros non géographiques

0860PQMCDU à certains services d'accès à Internet

23/10/97 11/12/97

97-366 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à l'université de Bordeaux I

29/10/97 06/01/98

97-367 Décision portant attribution des ressources en fréquences

au Syndicat intercommunal d'informatique de Bobigny

29/10/97 06/01/98

97-368 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société des flexibles Anoflex

29/10/97 06/01/98

97-369 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la Chambre de commerce et d'industrie de Rodez

29/10/97 06/01/98

97-370 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

29/10/97 27/12/97

97-371 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

29/10/97 27/12/97

97-372 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

et en radiocommunications

29/10/97 NON
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97-373 Décision autorisant à titre définitif des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

29/10/97 NON

97-374 Décision suspendant des attestations de conformité des

équipements terminaux de télécommunications

05/11/97 NON

97-375 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Télécom

29/10/97 11/12/97

97-376 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société Télécom Développement

29/10/97 11/12/97

97-377 Décision confirmant l'attribution à France Télécom

Mobiles de ressources de numérotation utilisées avant le

1er janvier 1997

29/10/97  

97-378 Décision confirmant l'attribution à Infomobile de

ressources de numérotation utilisées avant le 1er janvier

1997

29/10/97  

97-379 Décision autorisant la société Zweites Deutsches

Fernsehen à établir et à exploiter un réseau indépendant de

télécommunications par satellites constitué de stations

terriennes pour liaisons vidéo temporaires

29/10/97 06/01/98

97-380 Décision confirmant l'attribution à France Télécom

Mobiles 1800 de ressources de numérotation utilisées

avant le 1er janvier 1997

29/10/97  

97-381 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Siris

19/11/97 a:30/12/1997

97-382 Avis sur la décision tarifaire n° 97126E de France

Télécom relative à l'offre Avantage Numéris Internet

version site

05/11/97  

97-383 Décision désignant un membre au comité de contrôle du

fonds de service universel des télécommunications

05/11/97  

97-384 Avis sur la décision tarifaire n° 97142E de France

Télécom relative à l'intégration dans certaines options

tarifaires des communications par le service Télétel 3618

05/11/97  

97-385 Décision autorisant l'Institut de physique du globe de Paris

à établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant

du service fixe

05/11/97  

97-386 Décision autorisant la société immobilière de location pour

l'industrie et le commerce (SILIC) à établir et exploiter un

réseau radioélectrique indépendant du service fixe

05/11/97  

97-387 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

05/11/97  

97-388 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à l'Institut de physique du globe de Paris

05/11/97  

97-389 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société immobilière de location pour l'industrie et le

commerce

05/11/97  

97-390 Décision fixant les conditions techniques et d'exploitation

générales de la bande de fréquences 8-8,5 GHz pour les

liaisons de transmission de programmes de radiodiffusion 

sonore

13/11/97  
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97-391 Avis sur la décision tarifaire n° 97153E de France

Télécom relative à l'ouverture expérimentale du service

"Minifact"

05/11/97  

97-392 Décision confirmant l'attribution à la société

Kapt'Aquitaine de ressources en numérotation utilisées

avant le 1er janvier 1997

05/11/97  

97-393 Décision confirmant l'attribution à la société France

Télécom Mobiles Radiomessageries de ressources en

numérotation utilisées avant le 1er janvier 1997

05/11/97  

97-394 Décision abrogeant l'autorisation d'établissement et

d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à

ressources partagées (3RP), à usage partagé, accordée à la

Compagnie rhénane de raffinage

13/11/97 04/01/98

97-395 Décision autorisant la Direction régionale des services

pénitentiaires de Rennes à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

13/11/97  

97-396 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la Direction régionale des services pénitentiaires de

Rennes

13/11/97  

97-397 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

13/11/97  

97-398 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

13/11/97  

97-399 Décision relative à un refus d'attestation de conformité

d'un équipement terminal de télécommuncations

13/11/97 NON

97-400 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

et en radiocommunications

13/11/97 NON

97-401 Décision autorisant à titre définitif une société à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

13/11/97 NON

97-402 Avis sur la décision tarifaire n° 97158E de France

Télécom relative à l'expérimentation du service Numéris

Découverte

12/11/97  

97-403 Avis sur la décision tarifaire n° 97083E de France

Télécom relative au service Numéris

12/11/97  

97-404 Avis sur la décision tarifaire n° 97165E de France

Télécom relative à l'expérimentation du package

"Sécurisation chèques"

12/11/97  

97-405 Avis sur la décision tarifaire n° 97146E de France

Télécom relative à l'augmentation des frais forfaitaires

d'accès au réseau et des prix mensuels d'abonnement à

Mayotte

12/11/97  

97-406 Décision statuant sur la demande de participation de la

société TELE2 au second tirage au sort prévu par la

procédure de réservation d'un chiffre de sélection du

transporteur

12/11/97  

97-407 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Infotel

(en attente)  
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97-408 Décision portant réservation d'un chiffre de sélection du

transporteur au bénéfice des sociétés Omnicom et Siris

13/11/97 04/01/98

97-409 Décision autorisant la ville de Paris à établir et exploiter

un réseau indépendant de télécommunications

27/11/97  

97-410 Décision abrogeant l'autorisation d'exploitation d'un

réseau indépendant de télécommunications par satellite

accordée à la société Matra Marconi Space

19/11/97  

97-411 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la Société générale de radiocommunications pour son

réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la

zone de Montpellier

19/11/97  

97-412 Décision établissant pour 1998 la liste des opérateurs

prévue par le 7° de l'article L. 36.7 du code des postes et

télécommmunications

19/11/97  

97-413 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

19/11/97  

97-414 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

19/11/97  

97-415 Décision confirmant l'attribution à la société Bouygues

Télécom de ressources de numérotation utilisées avant le

1er janvier 1997

19/11/97  

97-416 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

27/11/97  

97-417 Décision autorisant à titre provisoire une société à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

et en radiocommunications

27/11/97 NON

97-418 Décision autorisant à titre définitif des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

27/11/97 NON

97-419 Avis sur la décision tarifaire n° 97164 E de France

Télécom relative à l'arrêt de l'expérimentation des options

tarifaires "Avantage Numéris"

27/11/97  

97-420 Décision confirmant l'attribution à France Télécom de

ressources en numérotation utilisées avant le 1er janvier

1997

27/11/97  

97-421 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Télécom

27/11/97  

97-422 Avis sur le projet de décret relatif à la rémunération de

certains services rendus par l'Autorité sur le projet de

décret relatif à l'assimilation de rémunérations à des

03/12/97  

 fonds de concours et portant affectation de ces fonds et 

sur le projet d'arrêté fixant les modalités de rattachement

par voie de fonds de concours des sommes provenant de 

la rémunération de certains services rendus par l'Autorité

  

97-423 Décision autorisant la société Château de Cognac SA à

établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant

du service fixe

05/12/97  

97-424 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la ville de Marseille pour son réseau radioélectrique

indépendant à ressources partagées (3RP), à usage privé

05/12/97 21/02/98
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97-425 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société Château de Cognac SA

05/12/97 21/02/98

97-426 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

03/12/97  

97-427 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

et en radiocommunications

03/12/97  

97-428 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société Esprit Telecom

France

10/12/97  

97-429 Décision proposant de majorer la valeur du coefficient qui

fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la

numérotation

23/12/97 a:31/12/97

97-430 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

10/12/97  

97-431 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

10/12/97  

97-432 Décision relative à un refus d'attestation de conformité

d'un équipement terminal de télécommunications

10/12/97  

97-433 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

10/12/97  

97-434 Décision autorisant à titre définitif des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

10/12/97  

97-435 Décision autorisant la société Rogall TV, Vidéo und TV

Produktions GmbH à établir et à exploiter un réseau

indépendant de télécommunications par satellites constitué

de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

10/12/97  

97-436 Décision autorisant la société des autoroutes

Paris-Normandie (SAPN) à établir et exploiter un réseau

radioélectrique indépendant du service fixe

10/12/97  

97-437 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN)

10/12/97 21/02/98

97-438 Décision autorisant la société Régiocom Est à établir et à

exploiter un réseau radioélectrique indépendant à

ressources partagées (3RP) à usage partagé, sur les zones

de Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace,

Franche-Comté

10/12/97  

97-439 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

France Télécom

17/12/97  

97-440 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

la société TRT Lucent Technologies

17/12/97  

97-441 Décision portant attribution de ressources en fréquences à

la société France Télécom

17/12/97  

97-442 Décision relative à l'instruction de la demande

d'autorisation présentée par la société COLT

Télécommunications France

18/12/97  

97-443 Décision portant renouvellement de la réservation d'un

chiffre de sélection du transporteur au bénéfice des

10/12/97  
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sociétés France Télécom, Netco et Télécom

Développement

97-444 Décision suspendant des attestations de conformité des

équipements terminaux de télécommunications

10/12/97  

97-445 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société française du radiotéléphone

10/12/97  

97-446 Décision confirmant l'attribution de ressources en

numérotation à la société française du radiotéléphone

utilisées avant le 1er janvier 1997

10/12/97  

97-447 Avis sur la décision tarifaire n° 97157E de France

Télécom relative à l'expérimentation du service "mise en

relation après une demande de renseignement

téléphonique"

10/12/97  

97-448 Avis sur la décision tarifaire n° 97161E de France

Télécom relative aux évolutions tarifaires des liaisons

louées internationales

10/12/97  

97-449 Avis sur la décision tarifaire n° 97181E de France

Télécom relative à la promotion tarifaire du nouvel an sur

le prix des communications internationales en automatique

10/12/97  

97-450 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

17/12/97  

97-451 Décision prorogeant des attestations de conformité

d'équipements terminaux de télécommunications

17/12/97  

97-452 Décision attribuant des bandes de fréquences pour le

fonctionnement des installations de radioamateurs

17/12/97  

97-453 Décision fixant les conditions d'utilisation des installations

de radioamateurs et de délivrance des certificats et des

indicatifs d'opérateurs radioamateurs

17/12/97 26/05/98

a:27/05/98

97-454 Décision relative aux programmes d'examen des certificats

d'opérateurs radioamateurs

17/12/97 26/05/98

a:27/05/98

97-455 Décision portant adoption de lignes directrices sur les

conditions d'accès aux câbles sous-marins

17/12/97 28/05/98

97-456 Décision autorisant la ville d'Angers à établir et exploiter

un réseau radioélectrique indépendant du service fixe

17/12/97  

97-457 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la ville d'Angers

17/12/97  

97-458 Décision autorisant la ville de Metz à établir et exploiter

un réseau indépendant de télécommunications

17/12/97  

97-459 Décision portant attribution des ressources en fréquences

à la société Régiocom SA pour son réseau radioélectrique

indépendant à usage partagé sur les zones de Marseille,

Montpellier et Nice

17/12/97  

97-460 Décision levant la suspension des attestations de

conformité d'un équipement terminal de

télécommunications

17/12/97  

97-461 Avis sur la décision tarifaire n° 97084E de France

Télécom relative aux "forfaits deuxième ligne 15 et 30"

17/12/97  
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97-462 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à France Télécom (exploitant GSM F1)

17/12/97  

97-463 Décision portant attribution de ressources en

numérotation à la société Auxipar SA

23/12/97  

97-464 Décision portant réservation de ressources en

numérotation à la société Cegetel Entreprises

23/12/97  

97-465 Décision attestant la conformité d'équipements terminaux

de télécommunications

23/12/97  

97-466 Décision autorisant à titre provisoire des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

23/12/97  

97-467 Décision autorisant à titre définitif des sociétés à figurer

sur la liste des installateurs admis en télécommunications

23/12/97  

97-468 Décision autorisant la société Corporacion Ecuatoriana de

Television à établir et à exploiter un réseau indépendant de

télécommunications par satellites constitué de stations

terriennes pour liaisons vidéo temporaires

(voir 

98-01)

 

97-469 Décision reconduisant l'attribution des ressources en

fréquences à la société Eurotunnel pour les liaisons

"sol-train" du réseau radioélectrique indépendant à usage

partagé

(voir 

98-02)

 

97-470 Avis sur le projet de décret du 3 février 1993 relatif aux

redevances de mise à disposition de fréquences et de

gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées

en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des 

postes et télécommunications et au projet d'arrêté

d'application concernant France Télécom

23/12/97  


